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Lycée Paul Langevin – 92150 Suresnes 

Compte-rendu du Conseil d’Administration du 21 février 2019 

 

Ouverture de la séance à 18h15 – 21 présents 

Président : Mme Clot-Ourghanlian, Proviseur. 

Secrétaire de séance : Elodie Reber, représentante élue des parents d’élèves. 

Ordre du jour : 

1 Approbation de l’ordre du jour 
2 Approbation du CR du CA du 29 11 2019 
3 Répartition de la DHG 2019-2020 
4 Délibération autorisation CE à signer les contrats et conventions à incidence annuelle 
5 Délégation du CA à la commission permanente 
6 Point gestion financière : tarifs, informations DBM et DO 
7 Contrats et conventions 
8 Stages et conventions 
9 Questions diverses 

 

1. Approbation de l’ordre du jour  
Proposition d’adoption sans modification de l’ordre du jour 

Sortie de Mme Herpe, entrée de Mme Richard 

Vote : Pour – 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

Adoption à l’unanimité 

2. Approbation du CR du CA du 29 11 2019 
En fait ce CR ne sera proposé au vote que pour lors du prochain CA car il n’a pas pu être 
transmis dans les temps impartis. 

Donc pas de vote. 

3. Répartition de la DHG 
 



2 
 

 

Voir les documents joints étudiés en séance : 

- Tableau intitulé DHG 2019-2020 
- Notice explicative intitulée Présentation DHG Rentrée 2019 

La prévision de l’Inspection Académique est basée sur 1184 élèves attendus à la rentrée 
prochaine.  

La DHG est répartie au sein de la structure imposée : 8 classes de seconde, 5 classes de 
Première Générale, 5 classes de Première Technologique (3 STMG et 2 STL), 6,5 classes de 
Terminale Générale (1 L - 2,5 ES – 3 S), 5 classes de Terminale Technologique ( 3 STMG et 
2 STL). 

La DHG comporte des heures « poste », des HSA (= heures supplémentaires) et des IMP (= 
indemnités pour missions particulières). 

La répartition proposée lors de la commission permanente tient compte de la réforme des 
classes de 2nde et 1ère. Mais le lycée n’aura la connaissance des spécialités demandées par les 
élèves rentrant en 1ère qu’en fin de 2ème trimestre, avec confirmation en fin de 3ème trimestre. 

Au sein des disciplines, les répartitions pourront être modifiées en fonction des Conseils 
d’Enseignement qui se tiendront au 3ème trimestre. 

Cependant les demandes de créations et suppressions de postes sont définitives puisqu’elles 
impactent le mouvement des professeurs (mouvement intra-académique) 

A noter :  

- L’équipe de SVT avait demandé un stagiaire mais finalement ce sera un BMP (=Bloc 
Moyen Provisoire). 

- En Histoire-Géographie, il y a une demande de stagiaire, non encore inscrite ; mais 
comme un professeur sera déchargé de ses heures, cela ne devrait pas poser de 
problème. 

- Un professeur d’Histoire-Géographie a annoncé oralement, sans confirmation écrite 
avant le CA, accepter de voir son poste supprimé (M. Roche) pour ne pas menacer le 
poste d’un des professeurs arrivés cette année, dans cette discipline une suppression de 
poste est demandée. 

- Un professeur de SVT demande une disponibilité, donc perd son poste : une 
suppression de poste est demandée. 

- Il est demandé une suppression de poste en Eco-gestion A ainsi qu’en Eco-gestion B, 
suppressions compensées par deux créations de postes en Eco-gestion C, plus adaptés 
au besoin en BTS. 

- Il y a actuellement deux postes de Mathématiques non pourvus, il est demandé la 
suppression d’un poste. 

- La création d’un poste de Biochimie-Biotechnologie est demandée de manière à 
compenser par un poste fixe les heures d’un professeur qui a une grosse décharge. Sinon 
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ce sont des vacataires successifs qui viennent faire ces heures. Cela vise à consolider la 
filière STL. 

Pour les spécialités en Première, la taille maximum des groupes en fonction des spécialités ne 
sera pas dépassée. Question : à partir de combien d’élèves ouvre-t-on un groupe ? voire un 
deuxième groupe ? cela dépendra sans doute de la spécialité. 

Il faut retenir que toutes les combinaisons (triplettes) ne pourront pas être autorisées en raison 
de la complexité induite sur les emplois du temps. 

Si un élève demande une spécialité qui n’existe pas dans le lycée, la réponse n’est pas encore 
formalisée : 

- Accueil pour ladite spécialité dans un autre établissement du bassin ? mais c’est 
extrêmement complexe à organiser 

- Changement complet d’établissement ? mais la DSDEN ne souhaite favoriser le choix 
de spécialités par « opportunisme », juste pour aller dans un autre établissement. 

A retenir : le lycée Langevin n’a pas perdu en termes d’offre de formation à l’occasion de cette 
réforme. 

L’information sur les triplettes possibles sera donnée aux élèves et aux familles après le 2ème 
trimestre. Les familles devront obligatoirement faire 4 vœux. 

Le proviseur indique que nos moyens (DHG) seront reconsidérés à l’issue des conseils de 
classe du 3ème trimestre. S’il y a une augmentation des effectifs attendus, en particulier en 1ère 
Générale, il y aura augmentation des heures affectées et du nombre de groupes de spécialités. 

NB 1 : quand on demande et obtient une création de poste, le poste peut malheureusement 
ensuite rester non pourvu. 

NB 2 : parfois des suppressions de poste sont refusées en commission paritaire pour des 
questions d’affichage. 

NB 3 : parfois des créations de poste et/ou des compléments de service sont imposés. 

 

Vote :  

Répartition des moyens alloués (Dotation Horaire Globale) pour l’année 2019-2020 

Demande de vote à bulletins secrets 

Contre – 15 

 Pour – 4 

 Abstention – 2 
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Adoption à la majorité 

 

Proposition refusée 

Une nouvelle commission permanente sera convoquée à la rentrée. Un nouveau CA sera 
programmé le 19 mars 2019. 

 

Motion du Lycée Paul Langevin (Suresnes, 92) 
soumise au vote lors du C. A. du 21 février 2019 

par les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation 
  
  

Nous, membres du Conseil d’Administration du Lycée Paul Langevin de Suresnes exprimons 
notre inquiétude quant à la suppression d’une classe de Seconde prévue à la rentrée prochaine 
selon la DHG (8 divisions prévues au lieu de 9 cette année).  

En effet, les classes de Seconde se révélant de plus en plus difficiles chaque année, et 
nécessitant un suivi de plus en plus conséquent, il nous semble de l’intérêt de tous, et en premier 
lieu de celui des élèves, dont nous avons à cœur de garantir la réussite, de limiter les effectifs 
des classes de Seconde à 30 élèves maximum.  

  
Nous demandons donc le rétablissement d’une division en Seconde et la limitation des effectifs 
des classes de Seconde à 30 élèves maximum et les moyens supplémentaires correspondants.  

  
Les membres du Conseil d’Administration du Lycée Paul Langevin de Suresnes, réunis le jeudi 
21 février 2019.  

Vote : Pour – 16 

 Abstention – 5 

 Contre – 0 

Adoption à la majorité 

 

Motion du Lycée Paul Langevin (Suresnes, 92) 
soumise au vote lors du C. A. du 21 février 2019 

par les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation 
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Nous, membres du Conseil d’Administration du Lycée Paul Langevin de Suresnes exprimons 
notre inquiétude quant à la suppression de deux classes de Première générale prévue à la 
rentrée prochaine selon la DHG (5 divisions prévues au lieu de 7 cette année).  

En effet, nos élèves inscrits en seconde étant répartis en 9 divisions, il nous semble difficile 
voire impossible d’assurer leur orientation dans de bonnes conditions si notre lycée n’est pas 
en mesure de les accueillir à la rentrée prochaine faute de places disponibles en Première 
générale. Nous dénonçons le manque de moyens accordés par le rectorat qui ne nous permettra 
pas de mettre en œuvre de façon satisfaisante la réforme du lycée dont l’objectif ne semble que 
trop se résumer à la diminution des moyens accordés à l’enseignement et à la suppression de 
postes d’enseignants. 

  
Nous demandons donc le rétablissement d’une division en Première générale et les moyens 
supplémentaires correspondants.  

  
Les membres du Conseil d’Administration du Lycée Paul Langevin de Suresnes, réunis le jeudi 
21 février 2019.  

 

Vote : Pour – 18 

 Abstention – 3 

 Contre - 0 

Adoption à la majorité 

 

 

Motion du Lycée Paul Langevin (Suresnes, 92) 
soumise au vote lors du C. A. du 21 février 2019  

par les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation  
  

Nous, membres du Conseil d’Administration du Lycée Paul Langevin de Suresnes, exprimons 
notre inquiétude quant à la suppression d’un poste en histoire-géographie mettant en péril la 
dynamique pédagogique et les projets afférents.  

  
Nous demandons le maintien de ce poste. 

 
Les membres du Conseil d’Administration du Lycée Paul Langevin de Suresnes, réunis le jeudi 
21 février 2019.  



6 
 

 

  
Vote : Pour – 10 

 Abstention – 11 

 Contre – 0 

Adoption à la majorité 

 

4. Délibération autorisation CE à signer les contrats et conventions 
à incidence annuelle 

 

Cela concerne les contrats et conventions applicables sur une durée inférieure ou égale à un 
an maximum. 

Ces contrats étaient déjà prévus au budget. 

Vote :  Pour – 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

Adoption à l’unanimité 

 

5) Délégation du CA à la Commission Permanente  
 

 

Certaines conventions sans importance majeure pourraient être présentées en CP de façon à 
alléger les CA. Les membres de la CP pourront toujours, s’ils le souhaitent, demander qu’un 
point soit remis à l’ordre du jour du CA. 

Vote : Pour – 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

Adoption à l’unanimité 
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6) Point gestion financière et 7) Conventions et contrats  
 

Voir les pièces jointes 

- Convention avec la région pour formaliser les demandes de travaux 

Vote :  Pour – 21 

Contre : 0 

Abstentions : 0 

Adoption à l’unanimité 

 
 

- Contrat de dématérialisation du courrier (le choix de ce qui est sous-traité ou non relève 
du chef d’établissement) 

Vote : Pour – 16 

Contre : 0 

Abstention – 5 

Adoption à la majorité  

 

 
- Contrat de mise en place d’un distributeur de boissons chaudes dans la cour F, passé 

avec une société engagée dans une démarche écoresponsable (gobelets en carton) ; 
l’objectif est qu’ensuite le CVL reprenne ce projet. Contrat d’un an renouvelable. 
Boissons vendues 50 centimes d’euro. 
Vote : Pour – 21 
 

- Modification du parc de photocopieuse : 2 solutions sont proposées avec comparatif sur 
tableau joint 
Vote Solution 1 : Pour – 3 
   Abstention – 12 
   Contre – 6 
 
 
Vote Solution 2 : Pour – 6 
   Abstention – 12 
   Contre – 3 
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La solution 2 est adoptée à la majorité des voix 
 

8) Stages et conventions 
 

Pas de point à l’ordre du jour 

 

9) Questions diverses 
 

1) 4 questions ont été proposées par les personnels d’éducation et d’enseignement 

Question 1 : Où et quand les registres et les documents relatifs à la sécurité et à 
la santé au sein du lycée vont-ils être mis à la disposition de la communauté 
éducative ? 

Les différents documents sont disponibles à l’Intendance, aux heures d’ouverture, soit 8h-18h. 

La liste exhaustive desdits documents sera vérifiée. Il y a eu remise en ordre de la tenue et de 
la disponibilité des registres à la suite de deux incidents. 

 

Question 2 : Comment gérer les incivilités qui s’accumulent dans le lycée face à 
l’absence de moyens alloués à la Vie Scolaire ? 

Il est à noter que le service Vie Scolaire a subi un abandon de poste, et la gestion RH du sujet 
(licenciement – recrutement) a pris plusieurs semaines. Désormais un nouvel assistant 
d’éducation est en poste. 

La dotation normale pour le lycée est de 4 assistants d’éducation, ce qui ne permet pas de 
surveiller 1200 élèves dans les locaux. La surveillance relève donc de l’ensemble des adultes 
présents sur site. Les professeurs y contribuent grandement mais l’augmentation du nombre 
d’incivilités et d’insultes est insupportable. Le niveau sonore dans les couloirs empêche parfois 
la tenue des cours. Le problème est majeur en salle de permanence car il n’y a pas de foyer 
pour les élèves. 

Des sanctions sont prises régulièrement mais cela ne peut pas être la seule façon de travailler 
sur le climat scolaire. 

Le message des professeurs est un « appel au secours » face à la multiplication des 
comportements anormaux, insultants…Ils sont épuisés. Les surveillants sont également traités 
avec mépris. Ils peuvent prendre (et ils prennent) des sanctions de type Retenue. 
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Un rappel des consignes a été fait auprès des personnels de surveillance et de la loge, 
concernant en particulier les retards. Peut-on faire un rappel général à tous les élèves des 
éléments du règlement intérieur (couvre-chef, téléphone portable…) ? 

 

Motion du Lycée Paul Langevin (Suresnes, 92) 
soumise au vote lors du C. A. du 21 février 2019  

par les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation  
  

Nous, membres du Conseil d’Administration du Lycée Paul Langevin de Suresnes, déplorons 
la situation actuelle du lycée.  

  
Nous faisons part de notre vive inquiétude suite à la perte de 4 contrats CUI (soit 80 heures) 
depuis septembre 2017. En effet, la dotation de la Vie Scolaire nous semble très insuffisante 
pour assurer la sécurité des élèves et des personnels de l’établissement ainsi que 
l’accomplissement des tâches qui incombent au personnel de la Vie Scolaire (surveillance des 
cours et des bâtiments, accès au lycée, suivi des élèves, ouverture de la permanence…). Nos 
inquiétudes, formulées dans une précédente motion en date du 13 février 2018, se sont vérifiées 
cette année avec la recrudescence des incidents faute de surveillance. La multiplication de 
désordres et d’incivilités dans les couloirs et les cours de récréation perturbe régulièrement 
les cours et nuit gravement aux missions pédagogiques des enseignants. De plus, la géographie 
du lycée (plusieurs cours et bâtiments) rend la tâche de surveillance particulièrement difficile 
et nécessite des moyens humains supérieurs à ceux qui nous sont alloués. C’est pourquoi la 
dotation de moyens supplémentaires nous paraît indispensable au bon fonctionnement de 
l’établissement.  

  
Nous demandons donc la création d’au moins deux postes d’AED (ou équivalent temps plein) 
supplémentaires ainsi qu’un troisième poste de CPE. 

  
Les membres du Conseil d’Administration du Lycée Paul Langevin de Suresnes, réunis le jeudi 
21 février 2019.  

Vote : Pour – 18 

 Abstention – 3 

 Contre : 0 

Adoption à l’unanimité 
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Question 3 : Comment remédier à autant de saleté, de manque d’entretien et de 
vétusté dans l’ensemble du lycée, en dépit du travail des agents présents qui font 
leur maximum ? 

Les bâtiments sont en mauvais état. Il n’y a pas assez de personnel (avec en plus des restrictions 
médicales et des absences). Une alerte a été faite auprès de la région via un courrier adressé à 
Mme Pécresse, resté sans réponse. 

Un programme de travaux à court, moyen et long terme a été proposé par M. Jouannic. Il sera 
joint au présent compte-rendu. Ces travaux sont prévus pour améliorer autant que possible la 
situation. 

(20h30 : départ de Mme Dartigues) 

Pour les canalisations (en état catastrophique), 100 000 € ont déjà été faits, représentant 
seulement un tiers du nécessaire. Des travaux de toiture urgents ont également été faits, 
permettant enfin d’envisager des travaux de peinture. 

(20h35 : départ de Mme Davot) 

 

Motion du Lycée Paul Langevin (Suresnes, 92) 
soumise au vote lors du C. A. du 21 février 2019  

par les représentants des personnels d’enseignement et d’éducation  
  
  

Nous membres du Conseil d’administration du lycée Paul Langevin de Suresnes 
déplorons la situation actuelle du lycée. 

 

Nous faisons part de nos plus vives inquiétudes quant aux conditions d’hygiène et de 
sécurité dans lesquelles nous exerçons et dans lesquelles nos élèves et étudiants sont contraints 
de poursuivre leurs apprentissages. Nous avions déjà formulé nos inquiétudes lors d’une 
précédente motion le 27 Septembre 2018 mais face à l’inaction de la Région, nos inquiétudes 
restent intactes. Les odeurs pestilentielles dans le CDI perdurent. Nous déplorons le manque 
de moyens attribués par la Région Ile-de-France en ce qui concerne notre équipe d’agents. Le 
nombre insuffisant d’agents induit des problématiques sécuritaires importantes tant en termes 
de maintenance du lycée qu’en termes d’évacuation de matériels usagés qui sont entreposés 
depuis plusieurs mois dans la cour du lycée, laissés à la portée des élèves qui pourraient se 
blesser avec. Nous déplorons également que des matériels neufs ne puissent être installés dans 
notre établissement faute d’agents disponibles. C’est pourquoi, il nous semble indispensable 
au fonctionnement de l’établissement, et notamment au respect d’une prérogative élémentaire 
qu’est la sécurité des personnels et des élèves, que des agents soient affectés au lycée Paul 
Langevin.  
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Nous demandons donc l’attribution de moyens supplémentaires pour répondre aux 
besoins de l’établissement, qui reste, par ailleurs, dans un piteux état faute d’investissements 
ou pire, en raison de travaux mal réalisés par la Région (citons, par exemple, les 26 prises 
électriques installées dans les deux petites salles de travail au CDI et l’absence de prises dans 
la salle de lecture, ou encore les évacuations mal conçues).  

 

Les membres du Conseil d’Administration du lycée Paul Langevin de Suresnes, réunis 
le Jeudi 21 février 2019.  

 

Vote :  Pour – 16 

 Abstention – 3 

 Contre : 0 

Adoption à la majorité 

 

Mme Richard, adjointe au Maire, demande copie du courrier adressé à Mme Pécresse, 
Présidente de la région Ile-de-France. 

 

Question 4 : Quelles sont les actions prévues pour remédier à l’obsolescence du 
système de sonnerie de l’établissement ? 

En fait, le principal problème est que le système ne permet pas de répondre aux exigences du 
PPMS. Le changement de système afin de répondre à ces exigences permettra également de 
répondre au problème de sonnerie. 

Une demande a été faite à la Région, restée sans réponse à ce jour. 

 

2) Prise de parole de Mme Richard, adjointe au Maire 

Tout d’abord, le CR de ce CA sera adressé par la Mairie à Mme Pécresse, accompagné d’un 
courrier de soutien. 

Puis Mme Richard fait lecture du courrier adressé par M. Christian Dupuy, Maire de Suresnes, 
à M. Jean-Michel Blanquer, Ministre de l’Education Nationale. Une copie de ce courrier sera 
jointe au présent CR. 
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3) Prise de parole de Mme Reber, représentante élue des parents d’élèves, au nom des 
deux associations PEEP et FCPE. 

Mme Reber fait lecture du courrier adressé conjointement par les deux associations à Mme 
Avenel, Directrice d’Académie. Une copie de ce courrier sera jointe au présent CR. 

 

La séance et levée à 21h00. 


